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SANTÉ

Des poux ! Ça vient d’où ? 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les poux ne sont pas 
signe de manque d’hygiène corporelle : ce qui les intéresse, ce sont 
les cheveux, qu’ils soient propres, sales, colorés ou pas. Ils ont cepen-
dant un faible pour les cheveux longs.

PLUS DE 23 000 SIGNATAIRES

Chers affiliés,

Plus de 23 000 personnes ont déjà signé en faveur de la défense 
des services de proximité pour les luxembourgeois. Et vous ?

En l’absence d’un gouvernement fédéral, notre mobilisation se 
poursuit et sort de sa torpeur estivale.

Notre pétition est toujours accessible que ce soit en ligne sur 
le site www.touchepasamamut.be ou dans votre agence. Une 
nouvelle fois, je vous invite à apporter votre pierre à l’édifice, 
pour le maintien des centres de décisions des mutualités, de votre 
mutualité, en province de Luxembourg.

Dans ce magazine, nous inaugurons une nouvelle rubrique 
consacrée à la découverte des services de la mutualité. Cette 
première immersion nous emmène à la rencontre de la cellule 
« Remboursement des soins de santé ». Ce service permet le 
remboursement rapide et correct de vos attestations de soins 
ainsi que des avantages de l’assurance complémentaire.

Vous pourrez également le constater dans ces pages, la proximité 
pour la Mutualité Socialiste du Luxembourg n’est pas un vain 
mot. Cet été encore, nous sommes allés à votre rencontre avec 
des outils de prévention santé. Nous vous donnons, entre autres, 
rendez-vous très prochainement au salon 1001 familles à Marche-
en-Famenne.

Vous l’aurez compris, la Mutualité Socialiste du Luxembourg est à 
vos côtés et mérite votre soutien !

          Solidairement, 

Les poux sont de minuscules insectes 
parasites vivant sur notre crâne. Les 
cibles les plus propices sont les enfants, 
mais les adultes peuvent aussi en 
avoir. Ils ne causent pas de maladie, 
néanmoins ils sont assez dérangeants. 
Alors comment s’en débarrasser ?
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Comment savoir si mon enfant a 
des poux ?

Il n’y a pas trente mille façons pour savoir si votre enfant est devenu 
un hôte à son insu. Il se gratte le crâne ? Une alerte a été donnée 
à l’école mais il ne présente aucun signe de démangeaisons ? Véri-
fiez quand même, la méthode est simple, même si elle peut parfois 
prendre un peu de temps.

Poux et lentes, à quoi ça ressemble ? Ils mesurent de 2 à 3 mm et leur 
couleur varie entre le gris et le brun (ils peuvent devenir rouges après 
avoir sucé le sang du cuir chevelu). Ils vivent environ vingt jours, mais 
ne peuvent pas survivre plus de deux ou trois jours sans nourriture 
(sang) ni chaleur. Les lentes, quant à elles, sont plus petites. Elles 
mesurent environ 1 mm et ont une couleur translucide, ce qui fait 
qu’elles sont plus difficiles à repérer. Elles sont souvent sur les che-

veux à environ 3 ou 4 mm du cuir chevelu. On peut facilement les 
confondre avec des pellicules. Alors, pour faire la différence entre les 
deux, le test est simple : peignez-vous les cheveux. Les petits points 
partent facilement ? Ce sont des pellicules. Ils collent et ont du mal à 
partir ? Ce sont des lentes.

Si vous cherchez des poux dans les cheveux de vos enfants, regar-
dez d’abord derrière les oreilles et dans la nuque. La température et 
l’humidité y sont plus agréables et vous aurez donc plus de chance 
de trouver des poux à ces endroits-là.

SUITE SANTÉ

Parlons du public le plus touché : les enfants, principalement les 
plus petits. Ils jouent, se chamaillent et les contacts sont plus fré-
quents. C’est un environnement plus que parfait pour la propaga-
tion des poux. Contrairement à l’idée reçue, les poux ne sautent pas 
(ne nagent pas, ne volent pas). Ils rampent, comme la plupart des 
insectes, et se servent des cheveux comme lianes pour voyager de 
tête en tête. Étant assez rapides (6 à 30 cm/min), il suffit d’un simple 
contact pour que les poux puissent voyager entre les petites têtes.

Une fois arrivés sur un nouvel hôte, les poux se fixent dans les en-
droits les plus sombres et les plus chauds du crâne, pondent et se 
nourrissent de sang. Ce qui cause les démangeaisons, ce sont les 
poux qui mangent. En effet, quand un pou pique à travers la peau 
dans le cuir chevelu pour pouvoir se nourrir de sang, il y dépose un 
peu de salive : les démangeaisons ne sont rien d’autre que des réac-
tions allergiques à la salive des poux.

Je veux m’en débarrasser, 
comment je fais ?

Il existe plusieurs traitements, mais pas de remède miracle : à vous 
de choisir quelle solution vous préférez. Un conseil : si une personne 
dans la maison a des poux, vérifiez toute la famille.

Le premier traitement possible, c’est celui qui demande le plus de 
temps : le peigne à poux. Tout d’abord, humidifiez les cheveux de 
votre enfant avec de l’eau tiède. Le passage du peigne y sera plus 
facile et les poux seront facilement détectables. De préférence, même 
si la position est inconfortable, il faudrait que votre enfant soit assis, 
la tête penchée au-dessus de la baignoire. Vous pouvez appliquer de 
l’huile revitalisante ou de la crème (après-shampoing) pour plus de 
facilité. Ne rincez pas tout de suite : la prise des poux sur les cheveux 
est plus faible à cause de l’après-shampoing.

Peignez les cheveux avec un peigne normal pour les démêler, tou-
jours au-dessus de la baignoire. Prenez ensuite un peigne à poux, et 
peignez-les de l’arrière vers l’avant. Essuyez le peigne après chaque 
mouvement pour vérifier s’il y a des poux. Utilisez un cure-dent pour 
retirer les poux qui seraient éventuellement restés dans le peigne. 
Votre enfant peut se redresser.

Rincez-lui les cheveux et laissez-les très humides. Peignez-les avec 
un peigne ordinaire pour les démêler et recommencez l’opération du 
peigne à poux, en essuyant bien le peigne après chaque mouvement. 
Quand c’est fini, laissez tremper le peigne durant 30 minutes dans 
du désinfectant.
Si vous ne voyez pas de traces de ces petits parasites, recommencez 
une fois par semaine pendant deux semaines.

Vous avez envie de vous débarrasser des poux, mais vous ne voulez 
pas y passer toute votre matinée ? Il existe des huiles essentielles 
contre les poux. Elles iront étouffer les petits parasites.

Il existe également des traitements anti-poux synthétiques : leur rôle 
est d’étouffer les poux en déposant une couche imperméable de sili-
cone sur les cheveux et le cuir chevelu. C’est la méthode la plus chère.

Il y a aussi le remède anti-poux chimique à base de perméthrine  
(insecticide d’origine chimique très performant et peu polluant). 
C’est un remède souvent efficace (il se pourrait que certains poux 
soient résistants), mais il peut être source d’irritations.

Dans les trois cas ci-dessus, suivez bien les consignes d’utilisation 
pour éviter l’effet boomerang, et n’oubliez pas de repasser le peigne 
à poux régulièrement.

Les remèdes de grand-mère sont peut-être à tester, mais, petite pré-
cision, le vinaigre peut être nocif et provoquer des irritations cuta-
nées. Aussi, si vous préférez le shampoing à la mayonnaise, utilisez 
de la mayonnaise maison : celles des grandes surfaces contiennent 
de minuscules bulles d’air et vous ne parviendrez pas à étouffer les 
poux.

Si rien ne fonctionne, ce qui peut être tout à fait possible, il y a des 
solutions extrêmes : rasage de cheveux ou coloration (le produit est 
tellement agressif qu’il va tuer tous les poux présents sur son passage).

Pour dire adieu aux poux, n’oubliez pas de laver les draps de lits, 
bonnets, écharpes, peluches… à 60°. Pour ce qui ne peut pas être 
lavé en machine, enfermez-les dans un sachet hermétique pendant 
3 à 6 jours.

Pensez aussi à répéter le traitement tous les 3 à 4 jours (pour ne 
pas abimer les cheveux) pendant environ 2 à 3 semaines. Un seul 
traitement ne parviendra pas à enlever tous les poux d’un seul coup.

Eviter la récidive

Vous avez déjà traité votre enfant, les poux ont disparu de la maison ? 
C’est génial ! Mais ça ne veut pas dire qu’ils ne reviendront pas.

Pour éviter toute récidive potentielle, il y a plusieurs choses à faire : 
attachez les cheveux, apprenez à vos enfants à mettre leurs af-
faires (bonnet, écharpe) dans les manches du manteau pour qu’ils 
ne voyagent pas entre les têtes, ne pas échanger les bonnets, les 
écharpes et les brosses à cheveux. Vous pouvez aussi utiliser des 
répulsifs : un spray acheté en pharmacie ou un savant mélange 
d’huiles essentielles peuvent faire l’affaire. Ils ne dégagent que peu 
d’odeur pour l’homme mais les poux en ont horreur. Si vous préférez 
les huiles, utilisez-les en suivant les conseils de votre pharmacien.

Si aucune alerte n’a été donnée mais que vous découvrez des poux 
sur les têtes de vos enfants, prévenez l’école. Soyez d’autant plus 
vigilants avec la rentrée. Les poux profitent de cette excitation parmi 
les enfants pour se développer et envahir le plus de têtes possibles.
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Le service « Soins de santé » et 
« SelfMut »

DEFENDRE

Nous vous proposons de découvrir la mutualité « de l’intérieur ». Pour ce premier 
volet, c’est le service « soins de santé – remboursements » qui est sous les feux de la 
rampe : rencontre avec Fabienne Libert, cheffe de service et suivi d’une enveloppe 
« SelfMut».

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots 
et nous dire quel travail vous effectuez à la 
mutualité ?

C’est à l’âge de 20 ans que j’ai poussé la porte de la Mutualité 
Socialiste à Saint-Hubert. Après une année à rassembler les fiches 
« bons de cotisation » en vue de les microfilmer, les étages, combles 
et services n’avaient plus aucun secret pour moi.

Une offre d’emploi en service opérationnel s’est présentée à l’issue 
de cette année. Mon épreuve écrite réussie, j’ai rejoint le service 
Indemnités durant 5 ans.

A l’issue d’un second examen barémique, le service « Tarification » 
qui se nomme actuellement « service Soins de Santé » m’a accueillie. 
À ce jour, soit 35 ans plus tard, j’occupe la place de responsable de 
ce service.

Mes missions sont diversifiées : outre la supervision des cellules 
« Paiement », « Soins à l’étranger » et « Suivi rejets » en terme de 
gestion du personnel avec au total 17 collaborateurs, la matière 
soins de santé étant vaste et en mouvement perpétuel, sa vulga-
risation, son application requièrent toutes les attentions. Veiller au 
bon fonctionnement opérationnel et aux besoins de chaque collabo-
rateur, de chaque cellule en accord avec les impératifs législatifs et 
financiers est un défi régulier pour assurer au quotidien les rembour-
sements soins de santé.

Quelles sont les missions du service soins de 
santé - remboursements ?

Reprenons les principales missions de mes neufs collaboratrices à la 
cellule paiement :
•  Rembourser les soins de santé aux affiliés ayant payés l’entièreté

des honoraires aux dispensateurs de soins. Par exemple, votre
consultation chez le dentiste ;

•  Rembourser les avantages de l’Assurance Complémentaire ;
•  Gérer la facturation des ambulanciers ayant une convention avec

les mutualités de la province de Luxembourg et celle du Centre
héliporté de Bra-sur-Lienne ;

•  Assurer le courrier de renvoi pour toute demande de rembourse-
ment non conforme ;

•  Répondre aux demandes d’information relatives au Maximum à
Facturer et aux forfaits de soins.

liser : le 1er janvier 2018, l’attestation électronique de soins donnés 
des médecins généralistes a débarqué. A ce jour, 33 % des géné-
ralistes de la province de Luxembourg utilisent la plateforme infor-
matique MyCarenet à la place de l’attestation de soins classique en 
papier. Depuis ce 1er juin 2019, les dentistes ont aussi la possibilité 
de transmettre leur attestation de façon électronique.

Quel circuit suit une enveloppe « Selfmut » 
envoyée par un affilié à la Mutualité Socialiste ?

Voir schéma ci-contre.
•  Temps 1 � Réception au service Courrier, l’enveloppe est achemi-

née chaque jour à la cellule « Paiement » où son contenu est trié

•  Temps 2 � Les attestations de soins de santé pouvant être nu-
mérisées sont préparées pour expédition le même jour au service
scanning
 Toutes les autres attestations de soins, les attestations de fourni-
tures, les demandes de remboursement en Assurance Complémen-
taire ou tout autre courrier relatif à des soins de santé sont classés
par jour de réception

•  Temps 3 � Le lendemain, le service scanning dépose les attesta-
tions de soins scannées, la validation des données nécessaires au
paiement peut commencer (date des soins, code de nomenclature,
identification du médecin et/ou du prescripteur…)
 Toutes les autres demandes de remboursement sont traitées par jour 
de réception la plus ancienne dans des programmes informatiques.
 Les demandes non conformes font l’objet d’un courrier comme
toute autre demande d’information

•  Temps 4 � Les paiements sont exécutés et les courriers sont trans-
mis par voie postale.

Quels sont les problèmes que vous rencontrez 
le plus souvent ?

A ce bon déroulement, nous constatons des empêchements récur-
rents tels que l’absence de vignette nécessaire au scanning, l’ab-
sence de prescription aux séances de kinésithérapie ou à la fourni-
ture de verres de lunettes ou encore une communication de compte 
financier non conforme ou incomplète. Le renvoi des documents 
s’impose au détriment du remboursement que tout bénéficiaire est 
en droit d’attendre.

Le remboursement des soins de santé a-t-il 
beaucoup évolué depuis que vous êtes respon-
sable du service ?

Le remboursement des soins de santé a évolué techniquement. 
D’abord pour répondre aux exigences de la nomenclature (profil de 
la prestation) où les données à enregistrer se sont multipliées en ce y 
compris les contrôles. Ensuite et plus récemment, pour se dématéria-

A votre avis, à quoi ressemblera la gestion des 
soins de santé dans 10 ans ?

Le processus de digitalisation est en cours et va s’accélérer. Ce sera 
au bénéfice de l’affilié car il y aura de moins en moins de papier et le 
remboursement sera plus rapide.

1. L’enveloppe que vous avez dépo-
sée dans l’une des boites aux lettres 
de la poste mettra environ 2 jours à 
arriver à notre siège social, accom-
pagnée des 300 à 600 autres enve-
loppes qui nous parviennent chaque 
jour des 4 coins de la province. 

Les enveloppes que vous déposez 
dans les boites aux lettres présentes 
dans nos agences sont, quant à 
elles, rapatriées à Saint-Hubert tous 
les lundi, mercredi et vendredi.  

2. Après avoir été au secrétariat pour vérifier que votre enve-
loppe ne contenait pas des documents destinés à d’autres ser-
vices, celle-ci arrive au service soins de santé où son contenu
est trié. Les documents qu’elle contient sont soit envoyés vers 
le service scan soit vers un gestionnaire qui se chargera de la
tarification manuelle. 

3. Les attestations qui ne néces-
sitent pas de contrôle particu-
lier sont envoyées vers le service
scanning. Il s’agit par exemple de
consultations chez un généraliste
ou de séances de kiné pour une
pathologie courante. Tous les docu-
ments ainsi numérisés défilent sur
l’écran d’un gestionnaire qui valide
ou corrige les données nécessaires
au remboursement.

3. Les attestations qui nécessitent des
contrôles plus poussés ainsi que les
avantages de l’Assurance Complémen-
taire sont orientés vers un gestionnaire.
Il s’agit par exemple d’une radiographie
dentaire ou de soins de pédicure. L’em-
ployé de la mutualité devra encoder dans 
une application tous les soins concernés.

4. A la fin de ce cycle, le remboursement est versé sur votre compte. Les dif-
férents circuits que peuvent suivre les attestations qui se trouvent dans votre
enveloppe expliquent pourquoi vous n’êtes pas toujours remboursés en même 
temps de soins que vous aviez pourtant envoyés ensemble. Vous l’aurez com-
pris, il s’agit ici du circuit idéal. Il arrive parfois qu’un code soit erroné, qu’on
ne puisse pas vous identifier… Autant de situations qui entraînent en marge
de cette procédure des contacts avec vous, avec les prestataires de soins, avec 
les autres caisses de maladie…

Quel chemin suit votre enveloppe Selfmut ? 
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Désireux d’obtenir plus d’infor-
mations sur nos activités… 
n’hésitez pas à nous contacter 
au numéro 061 23 11 37 ou par 
mail asph@mslux.be

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH).

L’ASPH défend les personnes en situation de handicap et/ou 
atteintes de maladies graves et invalidantes, quel que soit leur 
âge ou leur appartenance philosophique.

Elle assure une permanence téléphonique afin d’offrir écoute, 
informations et orientation aux personnes en situation de han-
dicap, leur famille et leur entourage.

L’ASPH vous propose :
•  une animation de sensibilisation au handicap pour les écoles

primaires de la Province de Luxembourg tout au long de l’an-
née scolaire. «Viv’ la différence ! » est un outil pédagogique
axé sur le jeu, la rencontre, les mises en situation et le débat. 
Accompagnés d’un témoin en situation de handicap, nous
mettons en évidence les implications quotidiennes du han-
dicap et encourageons les enfants à exprimer leurs connais-
sances, questions et craintes éventuelles.

•  une séance de cinéma hors du commun en partenariat avec
les Asbl CinéMarche et EQLA, sera proposée aux enfants à
partir de 7 ans et leur famille. En effet, le mercredi 04/12, la
séance aura pour thème le handicap, à travers le film « Les
oiseaux de passage », suivi d’un petit débat. L’après-midi se
clôturera par un goûter dans le noir, accompagnés par des
personnes aveugles et malvoyantes, afin que les enfants
puissent se rendre compte du quotidien d’une personne
aveugle.

•  depuis 10 ans maintenant, des après-midi cinéma en au-
diodescription et sous-titrage. Ces séances ont lieu à Marche-
en-Famenne et, prochainement, à Arlon et sont également
accessibles aux PMR, aux seniors et, bien sûr, au tout public.

•  des séjours :
 Séjours pour enfants et jeunes en intégration : ferme péda-
gogique, équimotricité, équitation, séjour d’animation…, en
internat et externat.

 Séjours adaptés pour adultes en situation de handicap men-
tal en Belgique et à l’étranger.

 Séjours à la Mer du Nord pour personnes à mobilité réduite
et personnes âgées en perte d’autonomie (en collaboration
avec les FPS).

Lorsque vous vous êtes réveillé suite à votre 
accident, comment cela s’est-il passé, à quoi 
avez-vous pensé ?
Je pense qu’au fond de moi j’ai compris très vite ce qui se passait. 
Je ne voyais plus rien, il faisait noir alors que le néon était allumé 
au-dessus de ma tête. Les docteurs et mes parents ne m’ont pas dit 
tout de suite que j’étais aveugle, certainement pour me préserver, ils 
avaient peur de ma réaction.

Deux ans plus tard, suite à un examen, le spécialiste a pu observer 
que le nerf optique avait été écrasé, entrainant un effet irréversible.

Quelles ont été les étapes qui ont suivi le  
diagnostic ?
J’ai intégré un centre de réadaptation sur Liège pour apprendre à 
vivre sans la vue. Je logeais dans une famille d’accueil durant la 
semaine. Là-bas, j’ai appris le braille mais aussi à adapter tous mes 
gestes du quotidien.

Ensuite, j’ai effectué une formation de dactylographie et standardiste 
à Bruxelles. Mais cela n’a jamais vraiment abouti sur un emploi.

Malgré tout, j’étais fort occupé. Je participais à des activités, des 
excursions que proposait l’ONA (Œuvre nationale des aveugles, au-
jourd’hui EQLA). Celle-ci était encore à Libramont à l’époque. Cela 
m’a permis de me sentir bien. J’ai même été responsable des jeunes. 
J’ai organisé une balade à moto pour les aveugles. Pour l’évène-

ment, il y avait des Belges, des Français, des Luxembourgeois et deux 
hommes qui travaillaient à l’OTAN, un Anglais et un Vietnamien. 
C’était multiculturel !

Où avez-vous vécu après l’accident ?
Du vivant de mes parents, j’ai continué à habiter chez eux jusqu’au 
jour où j’ai décidé de prendre mon autonomie et pris un appartement 
à Bruxelles. Mes parents auraient voulu que je trouve une famille 
d’accueil mais je me suis dit « Non, je vais me débrouiller ! ».

J’ai ensuite rencontré Véronique, également déficiente visuelle, et au 
fur et à mesure que notre relation avançait, j’ai emménagé chez elle.

Et vous, Véronique comment avez-vous perdu 
la vue ?
Moi, c’est différent. Je suis née avec des problèmes de vue. À l’école 
primaire, même avec le banc collé au tableau je ne voyais pas bien, 
je devais me lever pour aller voir de plus près.

Après examens, les médecins ont remarqué que suite à la toxoplas-
mose qu’avait eue ma maman durant la grossesse, j’avais les rétines 
décollées. J’ai donc été opérée.

La maladie fait alors qu’on est malvoyant. La vue baisse, je vois 
comme s’il y avait du brouillard. Avant que Thierry n’emménage, je 
n’avais pas besoin de matériel pour m’aider dans la maison. Quand 
les filles sont nées je voyais encore bien.

Viv’ la différence : 
portrait d’un témoin

Victime d’un accident de moto à l’âge de 19 ans, Thierry perd la vue. Maintenant 
quinquagénaire, il offre un peu de son temps pour accompagner l’ASPH à la ren-
contre des enfants dans les écoles. Il témoigne avec beaucoup de sensibilité et 
d’humour. Voici une partie de son portrait.

PROTÉGER

Depuis quelques temps je vois de moins en moins. J’ai en plus une 
cataracte et un glaucome.

Quand on perd la vue, on découvre de  
nouvelles sensations, on développe des sens 
moins utilisés auparavant ?
Le toucher, beaucoup. L’odorat, je l’ai perdu en même temps que 
la vue mais Véronique l’utilise beaucoup. Il y a 5 ans lorsque nous 
sommes partis à la mer, elle s’est repérée à l’odeur. Pour trouver la 
boulangerie, elle me disait « Ah ça sent le bon pain, on y arrive » !

Il y a aussi la mémoire qu’on utilise beaucoup. Lorsqu’on va dans un 
endroit pour se déplacer on retient le nombre de marches…

Qu’est ce qui, dans votre quotidien, vous aide 
beaucoup ?
On bouge pas mal. On aime bien rencontrer du monde, créer des liens.

Des services comme Alter et Go, EQLA ou encore la Ligue Braille nous 
aident beaucoup. Tous avec leurs spécificités (l’accompagnement au 
quotidien, les activités et loisirs, le matériel, des voyages, …)

Puis il y a tous les objets qui nous aident dans notre vie au quoti-
dien : le micro-onde parlant, le thermomètre parlant, des montres 
spécifiques, des réveils parlants qui donnent aussi la température, un 
appareil qui nous dit de quelle couleur sont nos vêtements…

Nous avons aussi une aide familiale une fois par semaine et une 
aide-ménagère une fois tous les quinze jours.

Il y a l’humour aussi, ce qui fait partie de la vie. Je n’y peux rien, ça 
me vient comme ça. Je fais beaucoup de jeu de mots. Je vais être le 
premier à sortir des blagues sur les personnes aveugles.

Qu’est-ce qui vous fait autant positiver dans  
la vie ?
Je ne sais pas. Je pense que ça me vient comme ça. Je trouve que 
l’image est plus belle quand on rigole. Je ne dis pas, des moments de 
cafard cela m’arrive comme pour tout le monde.

Lors d’une autre interview, le monsieur m’a demandé : « Que vous 
apporte votre chien ? ». Je lui ai répondu : « Mon chien : mes yeux, 
mon indépendance, mon bonheur. Mais j’ai encore un bonheur supé-
rieur, c’est Véronique ».

En conclusion, un message qui est important 
pour vous :
Ne pas dire « je ne sais pas » si on a pas essayé et aussi « aller de 
l’avant ».

Les sensibilisations c’est vraiment bien. Quand je sens les enfants 
concernés et attentifs, c’est tout gagné. J’ai plein de souvenirs : la 
gamine qui veut apprendre le braille, le garçon qu’on dit plus difficile 
en classe qui écoute puis me demande d’être son coach, la petite qui 
me demande comment je fais pour me raser (moi pensant qu’elle 
parle de ma barbe et elle de mes cheveux… et oui je suis chauve), 
… J’adore les enfants de l’école primaire , ils sont spontanés. 
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SIDA : une prise de risque ? 
Un diagnostic
Le VIH, ou Virus de l’Immunodéficience Humaine, est le virus à l’origine de la maladie 
du SIDA. Il se transmet par voie sanguine, sexuelle et par l’allaitement et s’attaque au 
système immunitaire. Comment savoir si on est atteint de cette maladie ? Le TROD : 
c’est un Test Rapide à Orientation Diagnostique pour le dépistage du SIDA.

Arnaques bancaires au digipass. 
Soyez vigilants !

CONSEILLER

•  une adaptation des stratégies préventives de chacun en fonction
de la connaissance actualisée de son statut sérologique à destina-
tion de ses partenaires et de son entourage ;

•  l’entrée et l’accompagnement dans une démarche de soins la plus
précoce possible pour la personne porteuse du VIH.

Qui l’utilise ?

En 2018, un cadre légal fixe les modalités d’utilisation du TROD VIH 
en dehors des centres de référence SIDA. Une formation est propo-
sée aux travailleurs sociaux de terrain. La première formation offi-
cielle a été réalisée en décembre 2018 à Bruxelles.

L’idée est d’aller à la rencontre d’un public fragilisé, d’être à son 
écoute, de l’accompagner dans l’annonce du résultat et de mettre en 
place un traitement adéquat en milieu hospitalier.

Attention : le TROD VIH, dont l’utilisation est réservée aux personnes 
habilitées, n’est pas l’autotest en vente libre dans les pharmacies 
depuis 2017.

3 Centres de Planning Familial 
dont 1 Centre IVG à Arlon 

•  Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 063 23 22 43
•  Libramont - 6800 : avenue Herbofin 30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 061 23 08 10 
•   Marche-en-Famenne - 6900 :Rue des Savoyards 2  .  .  . 084 32 00 25

Quel est le principe de fonction-
nement du TROD VIH ?

Il s’agit d’un test simple et rapide de détection d’anticorps à partir 
d’une goutte de sang prélevée sur le bout du doigt. Le résultat de ce 
test réactif doit être confirmé par une prise de sang. Il peut être réa-
lisé en dehors de tout cadre médical. Il permet d’aller à la rencontre 
des personnes qui ont pris des risques dans leur vie sexuelle et qui 
sont peu enclines à se mobiliser pour effectuer un dépistage avec 
un médecin. Or, les progrès thérapeutiques nous indiquent qu’une 
personne porteuse du VIH et prise en charge de manière précoce 
peut vivre avec une sérologie indétectable et ne pas contaminer ses 
partenaires.

Quels sont les objectifs ?

Le TROD VIH doit permettre :
•  une connaissance facile et immédiate du statut sérologique (c’est-

à-dire de l’importance de la charge virale présente dans le sang) de 
la personne en matière de VIH ;

Des tentatives d’« arnaques au digipass » 
ont récemment été effectuées au nom 
de nos services. Nous vous appelons à la 
vigilance et à ne pas communiquer vos 
coordonnées bancaires par téléphone.

Ces derniers mois, plusieurs affiliés semblent avoir été contactés 
dans le cadre d’une « Arnaque au digipass » (boitier utilisé lors d’une 
connexion à un service de banque en ligne). La démarche visait à 
demander à la victime de l’arnaque d’utiliser son digipass personnel 
et de communiquer les réponses chiffrées générées par le boitier.

Nous vous rappelons de ne pas communiquer vos coordonnées ban-
caires par téléphone (numéro de compte et de carte, code pin ou 
encore les codes générés à l’aide d’un digipass), que ce soit pour un 
paiement ou un remboursement.

En aucun cas nous ne vous demandons vos informations bancaires 
par téléphone ou email.

En province de Luxembourg ?

Il est possible de réaliser un dépistage IST (infections sexuellement 
transmissibles) avec la « classique » prise de sang chez un médecin 
ou en Centre de Planning Familial lors de la permanence médicale.

Le laboratoire du Dr Pierre à l’hôpital d’Arlon est le seul lieu référen-
cé en matière d’analyse pour les tests de dépistage puisqu’il n’existe 
aucun centre de référence SIDA dans notre province. Le service du 
Dr Pierre est aussi le seul qui puisse assurer un suivi thérapeutique.

L’asbl Ex Aequo assure un dépistage anonyme et gratuit avec le 
TROD à Neufchâteau une fois tous les deux mois.

Le Centre d’Action Laïque du Luxembourg souhaite augmenter la 
couverture de dépistage dans la province grâce à des permanences 
assurées par le personnel de Drugs Care à Arlon et grâce à la Maison 
Arc-en-Ciel de Virton (voir agenda sur www.calluxembourg.be). Les 
Centres de Planning Familial des FPS s’associent à cette démarche.

La Mutualité Socialiste engage ses affiliés à dénoncer à la police les 
faits dont ils ont été victimes, même s’il s’agit d’une simple tentative. 
La Mutualité Socialiste a entamé une procédure judiciaire pour faire 
cesser ces agissements, à laquelle les victimes pourront se joindre. 
Les personnes concernées peuvent contacter leur mutualité, qui les 
conseillera et les guidera dans leurs démarches.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

En novembre, les magasins d’Optique Point de Mire 
offrent aux affiliés de la Mutualité Socialiste*

www.optiquepointdemire.be

une réduction de 40 %
sur l’achat de verres progressifs.

Arlon    Bastogne 
Libramont    Marche-en-Famenne
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Agenda de nos activités
• Aye : du 28 au 31 octobre de 9h à 13h.

Formation conduite responsable :
• Arlon : le 18 décembre de 17h à 21h ;
• Libramont : le 9 octobre de 17h à 21h ;
• Aye : le 6 novembre de 17h à 21h.

Renseignements et inscriptions : 02 515 06 31 
ou www.drivemut.be

Remise à niveau du code de la route

Le code de la route évolue en permanence. Il est difficile pour tout 
un chacun de s’adapter aux dernières obligations en matière de 
conduite automobile. Ce constat est particulièrement vrai pour les 
personnes qui ont passé leur permis il y a 30 ans et plus… Il est 
donc nécessaire d’ajuster sa conduite à la législation en vigueur mais 
également d’être conscient de la réduction de certaines capacités 
(baisse de la vue et de l’audition, temps de réaction augmenté etc.) 
au fur et à mesure que s’écoulent les années.

La Cellule Education et Prévention de la Province de Luxembourg 
vous propose de faire le point sur vos connaissances sans incidence 
pour votre permis et vous donne rendez-vous de 13h30 à 16h le 
jeudi 24 octobre à Vielsalm et le jeudi 21 novembre à Bastogne.

Renseignements et inscriptions :
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

 Formation autodéfense

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes (le 25 novembre) et de la campagne « ruban 
blanc », les FPS vous proposent une formation en autodéfense.   
Cette formation est destinée à toutes les femmes quelle que soit leur 
condition physique. Vous apprendrez, de manière interactive et lu-
dique, à reconnaître les transgressions (subtiles ou moins), à interve-
nir tôt dans une situation, à développer des stratégies de prévention 
et à poser des limites (verbales et non verbales). Vous pratiquerez des 
techniques de défense pour faire face aux agressions physiques les 
plus fréquentes. Une technique d’entraînement mental permet d’en 
faire des réflexes simples et efficaces. 

Cette formation aura lieu le 24 novembre et le 1er décembre de 10h 
à 17h à Aye.
• Participation : 25 € (affilié) et 50 € (non-affilié).

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Semaine de la Personne Handicapée

Le 3 décembre, c’est la journée internationale de la Personne Handi-
capée. Au cours de cette semaine particulière, l’ASPH Luxembourg se 
mobilise !
En collaboration avec les asbl CinéMarche et EQLA, nous proposons 

INFORMER

aux enfants à partir de 7 ans une séance de cinéma hors du commun 
sur le thème du handicap :
• Film « Les oiseaux de passage » de Olivier et Yves Ringer
• Débat autour du handicap
•  Goûter dans le noir, accompagné par des personnes aveugles

et malvoyantes

Quand ? Le mercredi 4 décembre à 14h30.
Où ? Cinéma Cinépointcom à Marche-en-Famenne.
• Participation : 3,50 € /enfant - 6,00 €/adulte.

Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 37 
ou asph@mslux.be

    Activités des sections locales FPS

Vielsalm : Mutualité Socialiste (avenue de la Salm, 67)
• Pause - café, tricot et créativité : mardi de 13h30 à 16h30 ;
• Qi gong (gymnastique douce chinoise) : mercredi de 9h à 11h ;
•  Gymnastique Pilates (améliore souplesse et tonus musculaire) :

jeudi de 9h à 10h et de 10h à 11h ;
•  Méditation pleine conscience (permet d’approcher la vie au quo-

tidien en se consacrant au temps présent ainsi que d’apprendre
la bienveillance à l’égard de soi-même et des autres) : samedi de
9h30 à 12h

•  Yoga : mardi de 9h à 10h15 ;
•  Conférence : jeudi 14 novembre à 14h, « Des produits d’entretien

faits maison », atelier pratique réalisé par l’AIVE.

Renseignements et inscriptions : 0475 68 71 71 ou 
trommeannemarie@hotmail.fr

Vacances Jeunes

Stage équestre (du 27 octobre au 2 novembre – 7 à 14 ans)
Une immersion « cheval et nature » en région bertrigeoise ! A la 
« Ferme du Pré La Garde », les journées sont organisées en 2 temps : 
la matinée est consacrée à l’univers équestre (soins du cheval, pro-
menade….) et l’après-midi à la découverte de nos Ardennes avec 
des activités multiples et adaptées à tous !

• Participation : 185 € (affilié) et 375 € (non-affilié).

Formation animateurs

Cette formation se déroule en 5 étapes. La première est une ces-
sion théorique de 2 x 6 jours en résidentiel (la formation de base) 
pour vivre une expérience en groupe : comprendre le fonctionnement 
d’une équipe, les principes d’une bonne communication… pour 
pratiquer des activités ludiques, musicales, artistiques ou corpo-
relles, pour réfléchir à la fonction de l’animateur et à l’animation de 
groupes d’enfants et de jeunes. Elle se déroulera du 26/10 au 31/10 
et du 5 au 10/04/20 à Wépion.

• Participation : 220 € (affilié) et 350 € (non-affilié).

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 31 ou 
vacances.jeunes@mslux.be

Mouvement & bien-être

Reprise des modules « Mouvement et bien-être » 2019-2020 !
Arlon :
•  Pilates* les mardis de 18h30 à 19h30

du 15 octobre au 17 décembre
•   Qi Gong* les lundis de 9h à 10h

du 7 octobre au 16 décembre
Aye :
•  Réflexologie plantaire* les mercredis 9 octobre, 13 novembre,

4 décembre de 14h à 17h
•  Sophrologie dynamique** les jeudis de 19h à 20h

du 17 octobre au 19 décembre
Barvaux :
•  Sophrologie dynamique** les mardis de 19h à 20h

du 15 octobre au 10 décembre
Bertrix :
•  Stretching thérapeutique* les mercredis de

19h30 à 20h30 du 9 octobre au 18 décembre
Habay :
•  Gym douce* les mardis de 18h à 19h

du 8 octobre au 17 décembre.

• Participation
* Modules de 10 séances : 60 € (affilié) et 75 € (non-affilié).
** Modules de 8 séances : 50 € (affilié) et 62 € (non-affilié).

Renseignements : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

 Atelier cuisine et santé

Apprenez à concocter de bons petits plats sains et équilibrés. Une 
soirée pour découvrir les légumes oubliés, les trucs et astuces de 
notre chef qui mettra l’accent sur le côté bio et santé. 
Ces ateliers ont lieu de 18h à 21h à Aye. 
Les bienfaits des céréales et des légumineuses : le 17 octobre
L’apéro sain : le 12 décembre

• Participation (ingrédients compris) : 25 € (affilié) et 30 € (non-affilié).

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

 Conférences en nutrithérapie

La nutrithérapie vise à apporter de bons conseils alimentaires ainsi 
qu’à expliquer et démontrer les bienfaits des nutriments sur notre 
santé. Elle agit en prévention ainsi qu’en traitement ou co-traitement 
de certaines pathologies. Elle se base sur des études scientifiques 
validées ; elle a pour but d’améliorer la santé et surtout, la durée 
de vie en bonne santé. Les nutrithérapeutes utilisent les aliments et 
leurs principes actifs pour pallier et prévenir les maux du quotidien.

Conférences animées par Ludivine Genon, nutrithérapeute diplômée 
du CFNA (enseignement du Dr Curtay)

La nutrithérapie du surpoids.  Le « gras » dans l’alimentation, si mau-
vais que ça ? En finir avec les régimes et l’effet yoyo ! A 19h le 10 
octobre à Arlon et le 07 novembre à Aye. 

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.bebe

 Escapades
Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent, avec des ac-
compagnateurs formés, les destinations suivantes :

•  Louvain-la-Neuve et Waterloo – en passant de Tintin à Napoléon :
le 15 octobre ;

•  Les Thermes de Spa : le 7 novembre
•  Reims, marché de Noël : le 29 novembre

Lieux d’embarquement pour chaque destination : Arlon, 
Saint-Hubert et Aye

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Drive mut

35 € les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation 
« conduite responsable ». 35 €/h pour un cours pratique (à condition 
d’avoir participé préalablement à la formation « conduite respon-
sable » de 4h, comprise dans le prix d’inscription).
• Arlon : du 16 au 20 décembre de 17h à 21h ;
• Libramont : du 7 au 11 octobre de 17h à 21h ;

201928  et 29 septembre
WEX • Marche-en-Famenne

L’événement familial de la rentrée!

Entrée  gratuite sur www.1001familles.be 
avec votre code promo  1001FMS28

SAVE THE DATEUnivers bébé,dimanche 15 mars 2020 à Libramont
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CA S’EST 
PASSÉ

Au cours de l’été, vous pouvez nous rencontrez lors de différents 
événements, pourquoi me direz-vous ? La prévention et l’information 
sont nos objectifs premiers.

Pour préserver l’ouïe des enfants, nous prêtons des casques adap-
tés à leurs petites têtes. Pour les adolescents et adultes désireux de 
garder leur audition « en bon état » ou qui trouvent que les décibels 
sont un peu trop élevés, nous mettons à disposition des bouchons 
d’oreilles.

Pour votre sexualité, on n’a encore rien inventé de mieux que la 
contraception pour éviter les grossesses non désirées et le préserva-
tif pour se protéger contre les IST ou le SIDA. C’est pourquoi, nous 
mettons à disposition des petites boites appelées les « Safe Kit ».

ACCOMPAGNER

Prévention en milieu festif

Tous les deux ans, les interlocuteurs sociaux négocient la répartition 
de l’enveloppe « Bien-être » de revalorisation des allocations sociales 
les plus basses. A travers sa mise en œuvre, la FGTB a pu faire avancer 
quelques-unes de nos revendications.

Chômage
Les allocations minimales de chômage sont les allocations les plus 
éloignées du seuil de pauvreté. Pour nous, il était donc très important 
de revoir le système à la hausse ; et nous y sommes parvenus. Depuis 
le mois de juillet dernier, les minima d’allocations de chômage sont 
augmentés de : 3,5 % pour les chefs de ménage ; 2,4 % pour les 
isolés ; et 2 % pour les cohabitants.

Pensions
Au premier juillet, les pensions minimums ont augmenté de : 2,4 % 
pour les carrières incomplètes ; et de 1 % pour les carrières complètes.
Autres augmentations au niveau des pensions : le pécule de vacances 
de 7,9 % pour tous les pensionnés ; 2 % pour les pensions ayant pris 
cours en 2014 et 2015 ; 0,8 % pour les allocations ayant pris cours 
avant 2010 ; et en cas de cumul entre la pension de survie et une 
allocation sociale.
Le plafond salarial est également relevé avec une augmentation de 
1,7 % au lieu de 1,1 %.

Assurance maladie et invalidité
Les minima dans l’assurance maladie et invalidité ont également été 
augmentés au premier juillet 2019 : 1 % pour les chefs de ménage et 
les isolés ; et 2,4 % pour les cohabitants.

La prime de rattrapage, pécule de vacances pour les malades, est 
à nouveau augmentée. De cette façon, les personnes concernées 
n’accusent pas de recul par rapport à la liaison au bien-être :
• après un an avec charge de famille : + 100 ; 
• après un an sans charge de famille : + 40 ; 
• après 2 ans avec charge de famille : + 105  ; 
•  après 2 ans sans charge de famille : + 80.
Autres mesures au niveau de l’assurance maladie et invalidité : 
•  + 2 % pour ceux qui sont tombés malades en 2013, 2014 et 2015. 

+ 0,8 % pour les personnes tombées en maladie avant 2010.
•  L’aide de tiers, pour les personnes fortement dépendantes, est 

augmentée de 5 %.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Les minima ont été augmentés de 2,4 % au premier juillet dernier. Les 
allocations ayant pris cours en 2013, 2014 et 2015 sont augmentées 
de 2 %. Celles ayant pris cours avant 2010 ont également été 
relevées de 0,8 %.

Aide sociale
Les allocations d’aide sociale - le dernier « filet de protection » social 
– ont déjà été augmentées en 2018.
L’avis prévoit également les augmentations suivantes :
•  Revenu d’intégration et allocation de remplacement de revenus : 

2 % pour les isolés et les cohabitants depuis le premier juillet 2019 ; 
1,25 % en plus au premier janvier 2020 pour les chefs de ménage.

•  Garantie de revenus aux personnes âgées : 0,3 % depuis le premier 
juillet ; et 0,9 % en plus au premier janvier 2020. 

Vos informations sont correctes mais incomplètes. Depuis le 1er juillet 
2019, en tant qu’indépendant, vous pouvez bénéficier d’indemnités 
d’incapacité de travail dès le 1er jour d’incapacité, pour autant que 
celle-ci dépasse 7 jours calendriers consécutifs. Concrètement, si 
vous êtes malade depuis ce lundi et jusqu’à dimanche y compris, 
vous n’êtes pas indemnisable parce que vous ne dépassez pas 7 
jours d’incapacité. Par contre, si vous êtes en maladie depuis ce lundi 
et jusqu’à mercredi prochain, vous dépassez bien les 7 jours et êtes 
indemnisable depuis votre 1er jour d’incapacité. 

Attention ! Soyez particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de remettre 
votre certificat à la mutualité. En effet, le texte de loi qui règlemente 
cette couverture comporte une nouveauté : votre certificat ne peut 
pas commencer à vous couvrir avant la date de rédaction de celui-ci. 
À nouveau un exemple s’impose : vous êtes malade depuis ce lundi, 
vous vous rendez chez le médecin ce mercredi et le médecin rédige 

le certificat en indiquant qu’il vous reconnait incapable de travailler 
depuis lundi mais le signe à la date du mercredi : la mutualité ne 
pourra pas ouvrir votre incapacité avant mercredi. Dans ce scénario 
vous perdez deux jours qui ne seront pas reconnus. La seule solution 
pour éviter cette perte c’est de vous rendre chez votre médecin le 1er 
jour de votre maladie. 
Si vous étiez déjà en incapacité avant le 1er juillet et que vous 
bénéficiez d’un accord médical pour travailler à temps partiel, les 
mêmes règles s’appliquent sur les certificats de prolongation. Soyez 
très attentif, un certificat signé avec seulement un jour de décalage 
peut avoir de lourdes répercutions sur votre dossier. 

Cette règlementation qui touche à la date de rédaction du certificat 
est vivement critiquée et la ministre Maggie De Block fait l’objet de 
plusieurs interpellations. Votre mutualité suit ce dossier de près et ne 
manquera pas de vous tenir informé de ses évolutions.

La p   ause syndicale
Relèvement des minima d’allocations sociales :  
des augmentations qui touchent notre portefeuille

Je suis indépendant et j’ai entendu dire que depuis le 
1er juillet, je pouvais être indemnisé dès le premier jour 
de maladie. Pouvez-vous m’en dire plus ? Brieuc M. de Lacuisine 

Dans la foule ou l’excitation de la fête, vos enfants peuvent se perdre, 
nous proposons des petits bracelets d’identification permettant d’y 
indiquer votre numéro de téléphone. Rassurant non ?

Cette année, nous avons également proposer sur certains événe-
ments « bucoliques », des pinces à tiques, afin d’être « armé » contre 
ces petites bêtes parfois porteuses de la maladie de Lyme.

Sur notre stand, vous retrouvez toute l’information utile ainsi que des 
activités ludiques : tatouage éphémère à l’effigie de notre coccinelle 
ou conception d’un badge personnalisé et un concours organisé en 
collaboration avec notre partenaire Optique Point de Mire permet-
tant de remporter des lunettes solaires… ici encore la prévention est  
de mise !
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 pour les Luxembourgeois
La défense des services de proximité

www.touchepasamamut.be

ON A SIGNÉ 

Et vous ?


